
Dimanche 7 février  –  5e dimanche du temps ordinaire
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour la quarantaine de Anne-Marie et Ernest 

Barnet  –  En l’honneur de Saint Blaise pour les malades de 
Rochesson  –  Marie Grandemange

  10 h 00 Le Haut-du-Tôt  –  ADAP
Mardi 9 9 h 00 Vagney  –  Messe pour Laurence Saint-Dizier
Mercredi 10 9 h 00 Rochesson  –  Messe pour Gérard Aubry  –  Marcel et Marguerite 

Lejal____________________________________________________________________________
Dimanche 14 février  –  6e dimanche du temps ordinaire
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour Hubert Mougel  –  La quarantaine de Jean 

Vaxelaire  –  La quarantaine de Reine Zuliani  –  La quarantaine de 
Thérèse Van-Oost  –  Henri Bélert (voisins)  –  Jean-Marie Gigant  
–  Une malade  –  Pierre Perrin  –  Charles et Henriette Perrin  –  
Raymond et Marie Remy  –  Colette Délon

Mardi 16 9 h 00 Vagney  –  Messe pour Henri Mougel
Mercredi 17  Cendres  –  Jour de jeûne et d’abstinence
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour Gilles, Maurice, Rose et David Claude  –  

L’abbé Poutot et l’abbé Humbert
  10 h 30 Saulxures  –  Messe____________________________________________________________________________
Dimanche 21 février  –  1er dimanche de Carême
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour Germaine et Jean-Marie Humbertclaude  

–  La quarantaine de Christian Perrin  –  La quarantaine de Jean 
Pierrat  –  La quarantaine de Lucienne Latray  –  La quarantaine de 
Andrée Py  –  Une malade  –  Simone Perrin et sa fille Anne

  10 h 00 Le Haut-du-Tôt  –  ADAP
Mardi 23 9 h 00 Vagney  –  Messe pour Henri Bélert (voisins)  –  René Claude
Mercredi 24 9 h 00 Rochesson  –  Messe pour Sidonie Poirot____________________________________________________________________________
Dimanche 28 février  –  2e dimanche de Carême
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour Abel Mathieu et son épouse  –  Gilles, 

Maurice, Rose et David Claude  –  La famille Thouvenot

MESSES DEMANDÉES
du 7 février au 7 mars 2021
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La Vierge Marie accompagne tous les parents
Marie est mère, Mère de Jésus et notre Mère à tous. Demandons-lui sans cesse 
de nous aider dans notre mission de parents. Marie n’était pas une mère de famille 
comme les autres en tant que Mère de Dieu, mais elle était aussi une mère semblable 
aux autres, en tant que maman d’un vrai petit garçon « en chair et en os » qui avait 
besoin qu’on s’occupe de lui exactement comme tous les petits garçons de la terre. 
Il ne faut avoir, ni donner aux enfants, une vision éthérée de la Sainte Famille.
Comme toutes les mamans, Marie préparait les repas, lavait et changeait son 
bébé, lui apprenait à marcher et à ranger ses affaires. Elle aussi connaissait la 
fatigue des fins de journées et la lassitude, parfois, devant la vaisselle ou le linge 
à nettoyer. La vie de la Sainte Famille n’avait apparemment rien d’exceptionnel : 
ce qui était exceptionnel c’était l’amour infini avec lequel Marie, Joseph et Jésus 
accomplissaient toutes choses… à commencer par les petites choses très 
prosaïques qui remplissaient leurs journées comme elles remplissent les nôtres. 

Marie nous apprend à dire « oui » à Dieu au quotidien
La vie  de Marie Mère de Dieu, est toute discrète et humble, elle ne se fait pas 
remarquer. Dans les rues de Nazareth, à la fontaine, rien ne la distingue des autres 
femmes, personne ne peut deviner ce qu’il y a d’extraordinaire dans cette vie si 
ordinaire. Marie nous apprend à tenir notre place, sans nous enorgueillir des talents 
que Dieu nous a donnés ou de ceux dont Il a comblé nos enfants. Elle nous apprend 
que la seule chose qui compte, c’est de désirer Dieu, de Lui dire « oui » en tout et 
partout, sans nous inquiéter ou nous glorifier de ce que ces « oui » peuvent nous 
conduire parfois sur des chemins extraordinaires.
Marie sait que tout lui vient de Dieu. C’est pourquoi elle est si joyeusement libre. 
Rappelons-nous le « Magnificat ». Marie nous apprend à savoir reconnaître nos 
dons, à les cultiver pour les faire fructifier mais en gardant toujours un cœur pauvre : 
le cœur de celui qui sait qu’il n’est rien tout seul et qu’il reçoit tout de Dieu.

Marie nous apprend à être en paix en toute circonstance
Marie, Mère de Dieu, est aussi fille de Dieu et elle se sait aimée au-delà de tout. 
Elle a confiance, pleinement, même si elle ne connaît de l’avenir que la terrible 
prophétie de Siméon, au Temple de Jérusalem : « Voici que cet enfant provoquera 
la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction 
et toi, ton âme sera traversée d’un glaive – : ainsi seront dévoilées les pensées qui 
viennent du cœur d’un grand nombre » (Lc-2,34-35).
Imaginons-nous entendant une telle prophétie moins de deux mois après la 
naissance de notre bébé. Mère, elle, ne se laisse pas troubler. Elle n’est pas 
insensible, au contraire, ni blindée contre l’inquiétude maternelle ; il suffit de relire 
l’évangile du recouvrement de Jésus au Temple : « Vois comme ton père et moi, 
nous avons souffert en te cherchant ! » ( Lc-2,-48). La foi n’est pas un tranquillisant 
et la foi de Marie ne l’empêche nullement de souffrir comme toute mère – et même 
davantage car elle aime davantage. Mais elle reste toujours plongée en Dieu, ce 
qui fait que rien ne la trouble profondément. Tout se joue en elle sur fond de paix 
joyeuse et indestructible. 

C’est cette paix que nous pouvons lui demander, en ce début de l’année, 
pour nos familles et le monde entier.



Mardi 2 mars    9 h 00   Vagney  –  Messe pour Suzanne et Jean Gigant  –  Jean-Marie 
Gigant

Mercredi 3 9 h 00 Rochesson  –  Messe pour les familles Lambert-Rougirel____________________________________________________________________________

Dimanche 7 mars  –  3e dimanche de Carême
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour le 3e anniversaire de Christian Richard  

–  Les malades de Rochesson  –  Les familles Boulay-Grosjean  
–  Les défunts des familles Aubry-Jeanpierre

  10 h 00 Le Haut-du-Tôt  –  ADAP
Le port du masque est obligatoire pour les célébrations à l’église  Dimanche 7 février 9 h 00 Vagney

 Samedi 13 février 

 Dimanche 14 février 9 h 00 Vagney

 Mercredi 17 février   9 h 00    Vagney (Cendres) 

 Samedi 20 février

 Dimanche 21 février 9 h 00 Vagney

 Samedi 27 février

 Dimanche 28 février 9 h 00 Vagney

 Samedi 6 mars

 Dimanche 7 mars 9 h 00 Vagney

INFORMATIONS
Tous les mardis, à 9 heures, une messe est célébrée à l’église de Vagney 
par le Père Jean BELAMBO qui assurera une permanence après la messe, à 
la cure de Vagney, de 9 h 30 à 10 h 30 pour ceux qui désirent le rencontrer
et aussi les jeudis, de 16 h à 18 h 30 et les samedis, de 10 h à 11 h 30. 
Mercredi à 9 h, messe à l’église de Rochesson, par le Père Jean BELAMBO.

Port du masque obligatoire

Permanences
Nous vous accueillons au
1 rue Robert CLAUDEL

88120 VAGNEY 
Tél. 03 29 24 72 69  /  mail :  

p.bandevagney@catholique88.fr 
les lundi et jeudi de 9 h à 11 h

et le samedi de 9 h à 10 h

Le père Jean BELAMBO,
curé de la paroisse, vous reçoit

sur rendez-vous à la même adresse
Tél. 06 65 58 38 85

	 •	le	mardi	de	9	h	30	à	10	h	30
	 •	le	jeudi	de	16	h	à	18	h	30
	 •	le	samedi	de	10	h	à	11	h	30

DATES IMPORTANTES à RETENIR

Baptêmes : 
Dates des rencontres de préparation des baptêmes : toujours le 1er vendredi du mois à 
20h aux salles paroissiales. Il n’y a pas de rencontres en février 2021.
Reprise des messes à la maison de retraite « le Solem » : 
Nous précisons que la messe est dite une fois par mois le vendredi à 15h et seulement 
pour les résidents de la maison de retraite en raison de la Covid.
Bulletin paroissial :
Le prochain feuillet paroissial paraîtra le dimanche 07 mars, pensez à donner vos 
intentions avant le lundi 15 février 2021.

le bulletin paroissial est accessible sur le site du Diocèse, paroisse du Ban de VAGNEY 
ou : https://www.catholique88.fr/paroisses/paroisse-ban-de-vagney

CRèChES DE NOëL 2020
à Vagney au haut-du-Tôt


